L’ECHO DE LA CHANAZ
un flot d’infos
Informations municipales - Juin 2015

IMPRO EXPRESSO
Impro

Expresso

est

un

spectacle

de

théâtre

d’improvisation tout public où un chef de rang un peu
à cheval sur le protocole et son apprenti, plutôt peu
scrupuleux sur la bienséance, improvisent sur les
thèmes donnés par leur clientèle d’un jour.
Nos 2 comparses seront aidés par leur menu un peu
spécial, histoire de pimenter les improvisations.
Spectacle offert par la municipalité
20h30 - 19 juin 2015
Salle des fêtes de Tossiat

SITE INTERNET COMMUNAL
Le

site

www.tossiat.com

internet
fait

communal

peau

neuve,

la

nouvelle version sera en ligne à partir du
23 mai 2015.
Météo, agenda, demande en ligne d’acte
d’état civil, infos pratiques, etc. attendent
votre visite.
www.tossiat.com

Actualités

BIENVENUE
Le comité de jumelage Tossiat / Hackeheim
recherche de toute urgence un(e) trésorier(e) et
un(e) secrétaire.
Contact :

Les

nouveaux

habitants

de

Tossiat

sont

conviés à rencontrer les membres du conseil
municipal et les responsables d’associations
afin de leur présenter le village puis faire plus
ample

connaissance

autour

du

verre

de

l’amitié.
Réception des nouveaux habitants
Vendredi 12 juin 2015 – 19h00
Mairie de Tossiat

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE
Mi-avril,

les

bénévoles

ont

complètement

réaménagés la disposition de la bibliothèque.
Environ 5 000 ouvrages ont été déplacés pour
améliorer la disposition du local.
Bibliothèque de Tossiat
Horaires d’ouverture : mardi de 16h00 à 17h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
samedi de 10h00 à 12h00

CINEMA RURAL
LE BOIS DANS TOUS SES ETATS

Le

L’Association Culturelle de TOSSIAT (Club Photo)

réussite: il permet au cinéma rural de projeter

organise un concours photographique.

des films récents dans de bonnes conditions et

Pour participer, il suffit de faire parvenir 2

de faire le plein de spectateurs, 119 entrées

photographies maximum, au format imposé

pour la Famille Bélier, 95 pour Les Souvenirs et

20*30, avant le 12 septembre 2015 à la mairie

77 pour Le dernier loup. Le programme des

de TOSSIAT à l’attention du Club Photo sur le

prochains films sera disponible prochainement

thème : « le bois dans tous ses états ».

sur

Exposition des photos : 26 et 27 septembre 2015 sur les

passage

les

au

numérique

panneaux

est

d’affichages,

une

dans

belle

les

commerces, à la bibliothèque, sur le site

bords de la Reyssouze

internet de la commune et bien sûr lors des

Règlement complet du concours :

séances de cinéma. Il ne sera plus distribué

http://photoclubtossiat.jimdo.com/

dans les boites aux lettres.

L’emplacement
CHEVILLOTTE

de

la

source

a été redécouvert à

Situé au pied du Revermont, La Chanaz est caractérisé par la

l’occasion du défrichage de la parcelle

présence de nombreuses sources.

nouvellement acquise par la commune.

Avant la Révolution, l’eau de l’une d’elles, de meilleure qualité
que celle des puits, était captée et amenée au village par un
aqueduc constitué de « bournaux » en bois.
Puis en 1831 furent construites au village deux « fontaines
jaillissantes ». Des tuyaux y amenaient l’eau d’un « bassin en
pierre » alimenté par 2 sources, la source CHEVILLOTTE, située
50 m à l’est et la source BECCUAT, située à 100m, au nord-est
de la première.
Le 25 mai 1902, le maire Joseph JAMBON décida de construire
un réservoir de 25m3 à la place du « cabinet de prise »

en

pierre qui recevait depuis 1893 grâce à des tuyaux en ciment

RANDONNEE

de l’eau de source « d’une pureté parfaite ».Depuis le réservoir

De nouveaux panneaux ont fait leur

des tuyaux en fonte alimentèrent les 19 bornes fontaines du

apparition dans notre village. Il s’agit

village et, de 1905 aux années 60, les robinets des particuliers.

de la signalétique directionnelle d’une

Le débit était alors de 150l/minute et, comme aujourd’hui, le

des boucles du réseau de randonnées

trop-plein du réservoir alimentait le lavoir construit vers 1850

pédestres mise en place par notre

un peu en dessous du « bassin en pierre ».

communauté de communes. Un
Claude GUY

cartoguide sera bientôt distribué à
chaque foyer.

AMBROISIE
Les

allergies

provoquées

par

le

pollen

d'ambroisie sont directement proportionnelles,
en fréquence et en gravité, à la concentration
des grains de pollen dans l'air.
Alors pas d’hésitation : arrachez l’ambroisie
quand vous l’identifiez.
En savoir plus : www.ambroisie.info

FETE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Au programme :
- Célébration des 40 ans d'existence du Sou,
- Apéritif déjeunatoire avec tous les anciens
présidents et membre du sou depuis 1975,
- Exposition de photos des classes sur les 40 années,
- Jeux pour les enfants avec beaucoup de nouvelles
animations.
Samedi 27 juin 2015

Les écoliers au cross intercommunal

Salle des fêtes de Tossiat

le 28 avril 2015 à La Tranclière

Actualités

LA CHANAZ

LE SAVIEZ-VOUS ? LA CHANAZ

Infos pratiques

DON DU SANG

L'Amicale des donneurs de sang bénévoles de
Tossiat-Journans vous invite à faire le geste du
coeur celui d’offrir un peu de votre sang. Nos
réserves de sang doivent être sans cesse
renouvelées et suffisantes, c’est pourquoi
nous avons besoins de tous les groupes
sanguins (A B O AB).
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- Pour offrir un peu de son sang : âge
légal 18 ans à la veille du 71e
anniversaire, être en bonne santé, (pas
de premier dont après 65 ans).
- Si vous posséder une carte de donneur
ne l’oubliez pas, pour les premiers
dons se munir d’une pièce d’identité

FERMETURES ESTIVALES

 Boulangerie SERVAIS : fermée du mercredi 15
au dimanche 26 juillet inclus et du mercredi 19
août au dimanche 2 septembre.
 Boulangerie GIRARD : fermée du lundi 27 juillet
au lundi 17 août inclus.
 L'Agence postale sera fermée du lundi 17 août
au samedi 22 août.
L'épicerie et la bibliothèque resteront ouvertes
tout l'été.

Prochaine collecte :
mardi 8 septembre - de 16h à 19h
Salle des fêtes de Tossiat.

L’AGENDA : JUIN JUILLET AOUT 2015
Mercredi 10 juin

Cinéma

Jeudi 11 juin

Challenge Besson (Vétérans) – Amicale bouliste

Vendredi 12 juin

Réception des nouveaux habitants

Samedi 13 et dimanche 14 juin

Tennis en famille à Saint-Martin-du-Mont

Samedi 13 et dimanche 14 juin

Tournoi jeunes et séniors ECTTJ

Vendredi 19 juin

Spectacle d’improvisation théâtrale offert par la municipalité

Vendredi 19 juin

Tournoi nocturne inter-entreprises ECTTJ

Samedi 20 juin

Gala de fin d’année – club de judo

Samedi 20 juin

Fête du lotissement En Bériat

Dimanche 21 juin

Concours de pétanque de l’ECTTJ

Vendredi 26 juin

AG du Tennis Club du Revermont à Saint-Martin-du-Mont

Samedi 27 juin

Fête d’été du sou des écoles

Dimanche 28 juin

Paëlla du comité paroissial à Journans

Mercredi 1er juillet

Cinéma

Samedi 4 juillet

Vente de poulets de la Société de chasse

Lundi 13 juillet

Feu d’artifice, repas et bal champêtre

Mardi 14 juillet

Tête au canard – conscrits

Samedi 25 juillet

Challenge GAY – Amicale bouliste

Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août

Les ados allemands à Tossiat

Agenda

Samedi

1er

août

Journée détente des chauffeurs

Samedi 22 août

Bal des conscrits

Samedi 29 août

Challenge FETTET BRENDEL – Amicale bouliste

Samedi 29 août

Vente de poulets farcis de l’ECTTJ

100 rue Louis-François Jambon 01250 Tossiat
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www.tossiat.com

